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IInnttrroodduuccttiioonn  
a plupart des enquêtes épidémiologiques insistent sur 

l’accroissement de la longévité de nos patients et de son 

retentissement sur l’aggravation de leur état général. Les 

conséquences de ce vieillissement ne sont pas seulement économiques, 

culturelles, sociologiques mais aussi médicales. Ceci est perceptible à 

l’échelle du cabinet dentaire. C’est parce que cette population est la plus 

demandeuse de prothèse amovible complète, qu’il est apparu intéressant de 

mieux cerner l’approche de ce type de prothèse. Elle nécessite un travail 

d’équipe entre le dentiste et le prothésiste.  

Pour satisfaire le patient édenté total, il faut avoir une bonne 

connaissance clinique mais surtout une excellente habilité au laboratoire qui 

traduit les gestes effectué par le médecin dentiste. 

La réalisation d’une prothèse adjointe totale, nécessite au cours de 

toutes les étapes, une rigueur absolue dans le respect du protocole tant au 

cabinet qu’au laboratoire. Celui-ci est le lieu de naissance de la prothèse 

complète, donc chaque étape de sa confection est  aussi importante que les 

autres pour la réussite du traitement prothétique. 

Dans Cette thèse, nous allons évoquer les diverses étapes de 

laboratoire qui sont nécessaire pour la réalisation de la prothèse complète, à 

savoir : 

 Letraitement des empreintes primaires  

 La confection du PEI 

 Le traitement des empreintes secondaires 

L
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 La confection des bases d’occlusion 

 Le transfert au laboratoire 

 Le montage des dents 

 La polymérisation et mise en moufle 

 L’équilibration 
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I- Empreinte préliminaire ou primaire 

[39,38,28,4,12,50,14,15,45,35,18,19,37,41,42,46] 

1-Définition 

Les empreintes primaires ou préliminaires constituent les premières 

empreintes reproduisant un maxillaire édenté et destinée à la réalisation du 

porte empreinte individuel. Elles sont tout à fait différentes de l’empreinte 

d’étude qui n’est utilisable que pour  un examen prolongé.  

2-Repères marquées sur les empreintes primaires 

(tab n°I) 

 

      
Fig. n°1 : Empreinte mandibulaire, on remarque en haut la mise en  
évidence de l’enregistrement de la zone sublinguale et l’éminence. 

 

 
 

Fig. n°2 : Empreinte maxillaire, on remarque en haut l’enregistrement  
de la poche para- tubérositaire. 
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Tableau N°I : Repères marqués sur les empreintes. 

Empreinte  mandibulaire (fig1) Empreinte  maxillaire (fig2) 

Trigones rétro-molaires Tubérosités 

La  partie externe des planchettes 

d’Ackermann 

Ligaments ptérygo-maxillaires 

Bord vestibulaire 1 mm de la zone de 

réflexion 

Bord vestibulaire 1 mm de la zone de 

réflexion 

Bord lingual 1 mm  au dessus de la 

zone de réflexion  

Limite postérieure 2 mm en arrière de la 

ligne joignant les ligaments ptérygo-

maxillaires  

Les freins incisif-canin-lingual Les freins incisifs-canins 

Les points particuliers : crêtes  

flottante- point douloureux 

Les points particuliers : crêtes flottante- 

points douloureux 

 
 

3-Critère de validation des empreintes primaires 

maxillaire et mandibulaire 

Pour valider une empreinte primaire, 3 critères sont à citer : 

− Un bon enregistrement des éléments anatomiques (tableau II) 

− Un minimum d’épaisseur du matériau d’empreinte (3mm) 

− Un matériau d’empreinte qui ne présente aucun décollement 

ni déchirure. (fig3) 
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Tableau II : Eléments anatomiques à respecter 

 Arcade mandibulaire Arcade maxillaire 

Eléments communs Précision de la surface d’appui 

Sommet des crêtes  

Insertions musculaires et freins 

Zones de réflexion vestibulaires 

Précision de la surface 

d’appui 

Sommet des crêtes  

Insertions musculaires et 

freins 

Zones de réflexion 

vestibulaires 

Eléments 

spécifiques 

Trigones rétro-molaires 

Lignes mylo-hyoïdiennes 

Planchettes d’Ackermann 

Tubérosités 

voute palatine 

Fossettes palatines 

Ligaments ptérygo-

maxillaire 

 

            

Fig. n°3 :Empreinte primaire défaillante :manque et décollement  

du matériau d’empreinte. 

 

4-Traitement de l’empreinte 

L’objectif du travail du prothésiste consiste à préserver les données 

enregistrées en clinique, puis à les interpréter  pour confectionner un porte-

empreinte individuel. Celui-ci portera sur l’étendue des surfaces d’appui de la 

future prothèse.  

La possibilité de reproduire exactement au laboratoire l’ensemble des 

informations recueillies de l’empreinte dépend de plusieurs paramètres : la 
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conservation de l’empreinte, les caractéristiques du matériau de coulée du 

modèle choisi et sa mise en œuvre, le traitement de l’empreinte. 

4-1-Décontamination des empreintes 

Elle s’impose avant tout traitement et coulée pour supprimer les 

risques de contamination croisée, réalisée au cabinet dentaire ou au 

laboratoire .Cependant, le traitement de décontamination n’est pas neutre pour 

les matériaux exposés, ni inoffensif pour les manipulateurs .De nombreux 

produits de natures chimiques différentes, avec des propriétés bactéricides, 

fongicides et virucides prouvées, sont commercialisés. Malheureusement, leur 

innocuité face aux  différents matériaux d’empreintes n’est guère absolue : il 

n’existe pas encore de solution universelle pour tous les types de matériaux. 

Par ailleurs, ces produits sont classiquement utilisés sous deux formes : 

vaporisation et immersion. Il peut sembler logique que l’immersion puisse 

assurer un meilleur résultat car elle n’ignore pas les zones anfractueuses  qui 

restent difficiles d’accès à la vaporisation. Cependant, aucune étude à ce jour 

ne présente une comparaison des effets bactéricides, fongicides et virucides 

qui permettent d’accréditer la supériorité  de l’un ou de l’autre de ces modes 

d’utilisation .L’idéal consisterait à disposer d’un produit universel avec une 

méthode indiscutable .Dans cette attente, nous préconisons actuellement après 

rinçage à l’eau courante : 

− Utilisation  du procédé d’immersion sous agitation (excepté pour les 

alginates) 

− Les produits qui semblent les plus compatibles avec les matériaux 

d’empreintes à savoir : 

 pour les alginates : solution à base de glutaraldéhyde utilisée en spray 

de surface (fig4) 
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 pour le plâtre : solution à base de d’hypochlorite de sodium 

(immersion) 

 pour les élastomères de synthèse : solution de glutaraldéhyde à 2% ou 

solution d’hypochlorite de sodium à 12% chlorométrique (immersion 

rapide de 2 à 3 mn)  

 pour les pates à l’oxyde de zinc et les résines à prise retardée : il n’ya 

actuellement aucune étude sur la compatibilité des décontaminants avec 

ces matériaux d’empreinte. Les seules expérimentations relevées dans 

la littérature concernent  les élastomères de synthèse et les 

hydrocolloïdes  réversibles ou non .En l’absence d’indication stricte, 

l’utilisation d’un spray à base de glutaraldéhyde semble recommandée. 

Une cuve étanche et fermée est indispensable pour les solutions à base de 

glutaraldéhyde dont les vapeurs sont toxiques et allergisantes. Quelle que soit 

la manipulation effectuée, l’utilisation du masque et des gants est impérative. 

Cette étape est toujours suivie d’un rinçage minutieux  à l’eau courante avant 

la coulée des modèles.   

 

              

Fig. n°4 : Solutions de décontamination. 
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4-2-Coffrage de l’empreinte primaire 

On procède au coffrage de l’empreinte primaire maxillaire et mandibulaire 

(fig. 5a, 5b, 5c, 5d), ceci dans le but d’obtenir un modèle primaire non 

encombré. Pour la réalisation, on utilise la cire préformée  sous forme de 

cylindre qu’on va fixer sur le pourtour vestibulaire de l’empreinte. Au niveau 

de ligne mylo-hyoïdienne, on fixe un triangle de cire au niveau de la boite à 

langue (fig. 5c). 

 

  

Fig. 5a Coffrage de la zone para-
tubérositaire.. 

Fig.5b Coffrage de l’empreinte maxillaire. 

  
Fig.5c Triangle de cire au niveau de la 

boîte à langue. 
 

Fig.5d Coffrage de l’empreinte primaire 

maxillaire et mandibulaire 

 

4-3- Coulées des modèles 

Avant de passer à la coulée (fig7), on doit tenir compte du problème 

de son instabilité volumétrique (fig6a, fig6b). L’alginate est sans aucun doute 

le matériau le plus instable. Son maintien volumétrique dépend du temps et  

de l’atmosphère  dans laquelle le matériau est conservé après sa prise. La 

conservation d’une empreinte à l’alginate doit se faire en atmosphère humide 

dans un emballage étanche. Le procédé  le plus simple consiste à utiliser des 
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compresses humides sans contact direct avec l’empreinte .Il existe également 

quelques produits conçus à cet emballage étanche (ex :Alginaspray®de P 

Rolland).L’empreinte doit être coulée dans un délai de 2heures au maximum 

et idéalement 10 minutes après son retrait Dans ces conditions ,à défaut de 

proximité du laboratoire ,l’empreinte devrait être coulée au cabinet dentaire. 

Quelles que soient la durée et la méthode de conservation, le protocole de 

coulée d’une empreinte à l’alginate doit répondre à une procédure stricte. 

Depuis les travaux de Lauritzen nous savons que l’apparition d’acide 

alginique à la surface de l’empreinte est neutralisée par une application 

poudre ou de bouillie de plâtre pendant 30 secondes. Ce plâtre est ensuite 

éliminé par rinçage abondant, immédiatement avant la coulée du modèle. 

Pour le plâtre, c’est le plus stable après sa prise dans des conditions normales.  

Il ne subit plus de déformation à condition de ne le pas laisser longtemps dans 

un milieu très humide ou trop sec. 

D’une manière générale, non seulement la nature du matériau d’empreinte 

mais aussi la nature du matériau du porte-empreinte interviennent sur la durée 

de conservation des empreintes avant la coulée des modèles. 

Le porte-empreinte métallique du commerce n’induit aucune déformation des 

matériaux qu’il supporte. Seule la nature du matériau d’empreinte intervient 

sur les règles de la coulée. 

Pour ceux en plastique, il n’offre pas la même sécurité. 

Les porte-empreintes individuels confectionnés au laboratoire avec plaque 

base préformée ou en résine chémopolymérisante sont plus facilement soumis 

aux contraintes physiques déterminées par les variations. 
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Fig. n°6a : Modèle coulé juste après avoir 
pris l’empreinte. On remarque que la base 

est bien adaptée. 

Fig. n°6b : Modèle coulée après 24h. La 
photo montre que  la base n’est pas bien 

adaptée. Ceci est dû à l’instabilité 
volumétrique de l’alginate. 

 

   

     

        

Fig. n°7 : Etape de coulée de l’empreinte primaire : malaxage du plâtre, dépôt du plâtre 

au niveau de l’empreinte, tapotage, préparation du plâtre de la base du modèle et 

finition. 

 

4-4-Taille des modèles 

Le modèle ainsi obtenu est meulé au taille plâtre (fig8,9,10) en 

préservant la zone de réflexion muqueuse vestibulaire .Afin de faciliter 
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l’accès aisé au fond du vestibule, le bord du modèle est taillé en biseau 

externe. 

   

Fig.8 : Taille plâtre Fig.9 : Modèle 

mandibulaire après taille. 

Fig.10 : Modèle maxillaire 

après taille. 

 

4-5- Décharge au niveau de l’empreinte primaire : (fig. 11, 

12, 13,14 15) 

    
 

Fig.12 : Décharge des zones hyperplasiques 
 

                
 

Fig.14 : Crête hyperplasique 
 

 
 

Fig.15 : Décharge avec les feuilles d’étain. 
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Fig.11 : Rectification par la cire pour décharger les zones de contre dépouille. 

 
 

Fig.13 : Décharge d’une crête en lame  
de couteau 
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II- Porte-empreinte individuel [19, 35, 42,39] 

L’utilisation d’un PEI (fig. 16) permet d’obtenir une empreinte 

secondaire puis un modèle secondaire, et répond à un double but : meilleure 

qualité de  l’empreinte mais surtout enregistrement rigoureux des bords. 

 

Fig.16 : Porte-empreinte individuelle. 

 

La répartition homogène du matériau dans le  PEI avec un aménagement 

raisonné de décharges ou d’évents confère un maximum de précision au 

niveau des surfaces d’appui : enregistrement fidèle des zones dures ou 

dépressibles, peu de déformation, bon état de surface. 

L’empreinte concerne aussi la périphérie du PEI dont les limites doivent être 

définies avec une extrême précision car il préfigure la prothèse et doit donc en 

produire le gabarit exact. La détermination de ces limites doit être faite avec 

trois objectifs : 

 Extension maximale de la base qui, en augmentant la surface de 

sustentation diminue la pression sur les tissus, évite les traumatismes et 

limite la résorption tout en améliorant la rétention. 

 Dégagement des insertions para prothétiques pour éviter inconfort et 

souvent blessure ou mobilisation de la prothèse lors des fonctions  

 Etanchéité périphérique liées à des limites situées sur un tissu 

dépressible et à des bords larges et arrondis. 
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1-Limites 

L’emprise du PEI dépend de l’anatomie de chaque patient mais aussi 

des concepts prothétiques du praticien. Elle doit donc être décidée par ce 

dernier et son contour tracée par lui sur le modèle primaire en présence du 

patient. Sinon les limites du porte-empreinte individuel seront déduites à 

partir des éléments anatomiques enregistrés par l’empreinte primaire et 

reproduits sur le modèle primaire : fond du vestibule, freins, ligaments 

insertions, zone vélo palatine. 

La première approche semble être plus pratique, plus sure et plus rentable. De 

plus ce tracé, comme en prothèse partielle, celui du contour d’une plaque, est 

de la seule responsabilité du praticien  et ne doit pas être délégué au 

prothésiste, ce qui est fait malheureusement trop souvent, et a contribué aux 

difficultés rationnelles que l’on connaît. 

Pour faciliter la mise en œuvre d’un PEI, on définit certaines normes inspirées 

de l’enseignement de P. Saizar (fig.17) décrites ci-dessous par zones de 

chaque coté en partant du milieu et en allant vers l’arrière. 
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Fig. n°17 : Tracés des porte-empreintes Individuels d'après P Saizar, à gauche entités 
anatomiques à prendre en compte pour le maxillaire et  à droite celles de la mandibule. 

 

A. Maxillaire. 
1. Frein médian : 2. Orbiculaire des lèvres ; 3. Frein latéral : 4. Ligne de crête ; 5. procès 
zygomatomalaire ; 6. Torus ; 7. Ampoule de Eisenring : 8. Tubérosité : 9. Sillon ptérygo-maxillaire; 
10. Hamulus ; 11. Zone de flexion du voile: 12. Fossettes palatines, 13. Échancrure en U ;  
14. Tracé rectiligne dépassant de 1 mm la muqueuse libre ; 15.échancrure en V asymétrique ;  
16. Décharge ; 17. Large. Concavité zyqomatomalaire; 18. Fond de l'ampoule de Eisenring :  
19. Fossettes palatines recouvertes : 20. Gravure sur le modèle : 21. Hamulus jamais recouvert ; 
22. Tracé postérieur à peu prés rectiligne. 
 
B. Mandibulaire 
1. Trigone rétromolaire : 2. Insertion bas se du masséter ; 3. Ligne oblique externe : 4. Poche de 
Fish ; 5. Modiolus ; 6. Frein latéral : 7. orbiculaire des lèvres : 8. Frein médian : 9. Niche 
rétromylohyoïdienne ; 10. Ligne oblique interne ; 11. Frange sublinguale ; 12. Génioglosse : 
13. Echancrure massétérine : 14. Contact léger avec la ligne oblique externe ; 15. Large convexité; 
16. Légère concavité ; 17. Échancrure en V asymétrique : 18. Tracé rectiligne dépassant de 1 mm 
la muqueuse libre ; 19. Échancrure en U ; 20. Volet rétromolaire : 21. Empiétement de 2 mm sur la 
ligne oblique interne ; 22. Échancrure de Passamonti : 23. Rouleau sublingual ; 24. Large 
échancrure linguale. 
 
 

1-1-Maxillaire 

 Frein médian : échancrure en U assez étroite (fig.18) 

 

Fig.18 : Meulage en U au niveau du frein médian. 
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 Zone antérieure : ligne droite 2mm au-delà de la muqueuse libre 

 Frein latéral : échancrure en V asymétrique 

 Procès zygomatique large concavité latérale 

 Zone ampullaire paratubérositaire d’Eisering : monter très haut 

 Zone palatine postérieure : la limite est une ligne presque droite d’un sillon 

ptérygo-maxillaire à un autre, située sur la  ligne d’enfoncement toujours 

en arrière des fossettes palatines et en avant des hamulus (extrémités 

inférieures des ailes internes des apophyses ptérygoïdes du Sphénoïdes) 

Il faut prévoir une légère surpression sur la muqueuse du voile, pour favoriser 

la rétention en gravant une incrustation dès le modèle primaire sous forme 

d’un sillon d’environ 1mm de profondeur tout le long de la limite postérieure 

y compris au niveau des sillons ptérygo-maxillaire et jusqu’aux zones 

ampullaires. Celui-ci doit présenter un bord postérieur avec une inclinaison de 

45° et une limite antérieure taillée en pente plus douce pour donner une 

largeur d’environ 4à5 mm avec une forme caractéristique de moustache de 

gaulois. 

1-2-Mandibule 

 FREINS vestibulaires médian et latéral, zone antérieure : comme au 

maxillaire 

 Zone latérale vestibulaire : tracé convexe descendant dans la poche de Fish 

 Zone postérieure vestibulaire : droite effleurant juste la ligne oblique 

externe. 

 Zone du trigone large échancrure évitant les insertions basses du masséter 

et postérieure du buccinateur 

 Frein lingual : large et profonde échancrure (fig19) 
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Fig.19 : Dégagement du frein lingual. 

 

 Zone sublinguale (fig20) : chercher le contact avec la frange sublinguale 

de telle sorte qu’un bord très large occupe tout le hamac sublingual : il est 

recommandé, comme au niveau du joint vélo palatin, de créer une légère 

surpression en gravant le modèle pour élargir  ce bord et lui donner une 

largeur de 3à4 mm sans toutefois l’approfondir 

 

Fig.20 : Zone sublinguale. 

 

 Echancrure de Passamonti : toujours bien marquée 

 Zone linguale latérale moyenne (fig. 21) : tracé parfaitement rectiligne 2 

mm en dessous de la ligne oblique interne 
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Fig.21 Zone linguale latérale moyenne. 

 

 Zone linguale postérieure : il faut créer, chaque fois que possible, un volet 

rétro-mylohyoïdien rétentif avec une limite verticale montant jusqu’aux 

deux tiers supérieurs du trigone. 

1-3-Réalisation  

Après préparation du modèle, en appliquant la cire au niveau des 

zones de contre-dépouille, on peut réaliser le PEI dont nous avons à notre 

disposition différents procédés possibles :  

a-Porte-empreinte individuel en true-base 

Il s’agit d’une plaque base thermo-plastique (cavex®, brune, simple 

épaisseur), qui nécessite pour éviter sa déformation, la réalisation de fils de 

renfort au 12/10 de millimètre de diamètre. 

Au maxillaire, un premier fil  palatin est placé à 5mm du sommet des crêtes, 

et un autre, trans-palatin, à 3mm du bord postérieur de la base. 

A la mandibule, un fil unique va d’un trigone à l’autre, à 5mm du sommet de 

la crête. 

Pour la mise en place de cette plaque, elle est centrée sur le modèle, chauffée 

légèrement au bec Bunsen, puis appliquée sur le modèle. A ce stade, un ourlet 

périphérique est réalisé aux limites du tracé. Cet ourlet a pour objectif 

d’obtenir un bord arrondi avec des épaisseurs différentes. 
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En effet, si le bord du porte-empreinte individuel mandibulaire présente une 

épaisseur moyenne de 1mm, celle-ci est réduite au niveau des freins et 

majorée jusqu’à 2mm au niveau des volets linguaux afin de soutenir le 

matériau d’empreinte au moment de surfaçage de l’empreinte secondaire. 

Au maxillaire, l’épaisseur des bords est uniforme 1mm, sauf au niveau des 

freins où elle est réduite et en regard des poches d’Eisering où elle est plus 

importante. 

Les fils de renfort sont alors chauffés et mis en place dans l’épaisseur de la 

plaque base. 

Des cavaliers de rétention, au nombre de 3 ou 4, soudés de la même manière à 

la base plate au sommet des crêtes, vont servir à solidariser le bourrelet 

préfigurant l’arcade dentaire .Ce bourrelet est réalisé en Stent’s Record®, 

rouge ou blanc. 

Après avoir été réchauffé à la flamme , ce matériau est modelé en forme de 

parallélépipède et positionné sur la true base ‘’à cheval’’ sur les axes de crête 

.Sa forme et son inclinaison sont rapidement ajustées alors que le matériau est 

encore chaud .Au niveau antérieur, de canine à canine, il doit être modelé 

pour présenter une inclinaison d’environ 15° de manière à assurer un soutien 

satisfaisant à l’orbiculaire des lèvres .Une fois refroidi, le Stent’s® est taillé 

au cutter pour donner au bourrelet ses dimensions finales : 

Parties  latérales : il est rectiligne et vertical, de 5 à6 mm de large et s’arrête à 

45° en arrière, au sommet des tubérosités 

Partie antérieure : il est curviligne et incliné à 15°, de 3 à 4mm de large. 

La hauteur de ce bourrelet sera réglée en clinique, mais en moyenne, elle est 

environ 1 cm au-dessus du sommet de la crête. 

Une fois réglé en dimensions, le Stent’s® est lissé à la flamme. 
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Pour la mandibule, la partie antérieure du bourrelet présente dans la plupart 

des cas, une orientation de 0 à 5°. 

b-Porte-empreinte individuel en résine autopolymérisable 

Après avoir isolé le modèle avec un séparateur plâtre-résine, les 

limites du porte-empreinte sont tracées à l’aide d’un crayon à l’aniline ou 

d’un crayon à mine grasse (fig. 22). La résine pour porte-empreinte est 

mélangée selon les indications du fabricant (fig. 23). Lorsqu’elle atteint son 

stade plastique (fig.23), elle est calibrée à l’aide d’une plaque  et d’un rouleau 

soigneusement vaselinés (fig.24), puis elle est déposée sur le modèle et 

appliquée manuellement. Avant son durcissement, les sur extensions 

grossières sont éliminées. Après polymérisation, la plaque est retirée du 

modèle et les limites sont clairement visibles sur son intrados (fig.25). Les 

excès sont meulés (fig.26, 27, 28,29) jusqu’aux limites de façon à obtenir un 

bord arrondi (fig.30, 31) à l’aide d’une fraise résine de type Komet®H251. Le 

bourrelet peut être fabriqué en résine ou en composition, et, dans ce second 

cas, il faut prévoir des moyens de rétention pour solidariser à la plaque base. 

Quel que soit le matériau, il doit avoir les mêmes caractéristiques de forme et 

de dimensions que celles précédemment décrites. 

 

  

 

Fig.22 :Traçage des limites du PEI sur les 
modèles primaires maxillaire et 

mandibulaire. 

Fig.23 : Malaxage et consistance de la 
résine. 
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Fig.24 : Plaque 
vaselinée et rouleau 

pour calibrer la 
résine. 

Fig.25 : PEI mandibulaire Fig.26 :1er temps 
de meulage : 

élimination des 
excès 

  

Fig.27 : 2ème 
temps : meulage 

perpendiculaire pour 
arriver jusqu’aux 

limite du tracé. 

Fig.28 : 3ème temps : 
meulage parallèle 
pour désépaissir la 

base. 

Fig.29 : Désépaississement de la zone 
sublinguale : s’effectue sur modèle. 

 

  

Fig.30 : 4ème temps : finition. Fig.31 : PEI finie : la photo montre des 
bords arrondis. 

  

c-Porte-empreinte individuel en résine photo polymérisable  

Une plaque est appliquée sur le modèle puis elle sera photopolymérisé en 2 

temps : intrados et extrados. C’est une technique rapide mais couteuse.  

d-Modèle fractionné :  

Certaines situations cliniques présentent de fortes contre-dépouilles, 

notamment à la mandibule, au niveau des zones rétromolaires  .Le retrait du 

porte-empreinte individuel ajusté au modèle est alors impossible sans risque 
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de briser soit le modèle, soit le porte-empreinte lui-même. Il est alors 

nécessaire de réaliser un modèle fractionné. 

Le modèle de travail est d’abord muni de moyens de repositionnement (trou, 

encoche) sous son socle, et en regard d’une des zones en contre-dépouille. 

Après isolation, un second socle en plâtre est coulé. Le modèle de travail est 

ensuite retiré, puis scié dans le but d’isoler la partie en contre-dépouille. Afin 

d’éviter d’endommager avec le trait de scie la partie du modèle figurant la 

surface d’appui, la séparation complète du fragment se fait manuellement par 

fracture .Ainsi on obtient un ensemble composé de trois éléments : 

 Le double socle engrené 

 La partie principale du modèle 

 Le fragment  dissocié 

Le modèle reconstitué sur le socle montre la zone de travail sans solution de 

continuité en surface.  

e- Porte-empreinte individuel espacé ou partiellement espacé 

Certaines conditions cliniques imposent la conception d’un porte-

empreinte individuel espacé sur toute la surface d’appui ou partiellement 

espacé en regard de certaines parties de cette surface. 

 Porte-empreinte individuel partiellement espacé 

Les zones d’appui à décharger sont déterminées en clinique .Le 

praticien les délimite soit sur le modèle positif de travail, mais cela exige un 

aller-retour clinique laboratoire, ou bien ces zones sont tracées sur l’empreinte 

primaire elle-même puis reproduites sur le modèle de travail. Cependant, la 

simple lecture de l’empreinte ou modèle peut au laboratoire, déterminer les 

surfaces à décharger. Il s’agit souvent d’une crête édentée en lame de couteau, 
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d’un torus prononcé, d’une ligne oblique interne saillante et fine, d’une suture 

intermaxillaire saillante… 

Ces zones précises sont recouvertes sur le modèle de travail soit d’une simple 

feuille de cire soit d’une feuille d’étain en rapport avec l’espacement souhaité. 

Le porte-empreinte individuel sera volontiers réalisé en résine pour une 

meilleure rigidité. 

 Porte-empreinte totalement espacé 

Ils sont indiqués pour des techniques particulières utilisant des 

matériaux très compressifs pour des maxillaires fortement résorbés .Toutes la 

surface du maxillaire est alors recouverte d’une feuille de cire calibrée de 

4mm d’épaisseur (fig32), découpée aux limites du fond du vestibule, souvent 

très large du fait de la résorption prononcée. Cette feuille restera solidaire par 

la suite du porte-empreinte individuel, pour permettre son réglage en bouche 

et l’enregistrement du rapport intermaxillaire. En résine, il est classiquement 

surmonté d’un bourrelet en Stent’s pour assurer une empreinte sous pression 

occlusale contrôlée par le patient. 

 

   

Fig.32 : Application de la cire pour la réalisation d’un PEI espacé. 
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III- Empreinte secondaire proprement dite 
[4,19,14,23,35,37,38,39,15,46,42] 

1-Définition 

L’empreinte secondaire (fig31,32) participe au concept global de 

l’empreinte en prothèse complète. Elle commence paradoxalement dès 

l’empreinte primaire. Elle est considérée comme la deuxième étape de point 

de vue difficulté pour 59.4% des dentistes selon une étude faite en 2000 sur 

un échantillon de 283 dentistes. Cette empreinte vise à potentialiser l’effet 

mécanique directement lié à la qualité des empreintes primaires et 

secondaires.  

2-Critères de qualité de l’empreinte secondaire 

− Un enregistrement fidèle et précis des reliefs morphologiques (fig.34, 

35,36,37), les caractéristiques physiologiques de la surface d’appui, en 

particulier le comportement viscoélastique et hémodynamiques de la 

muqueuse. 

− Bonne appréciation du volume des zones de réflexion  

− Bon enregistrement des organes paraprothétiques par le joint périphérique 

pour éviter d’éventuelles interférences avec la future prothèse. 

− Bonne répartition du matériau d’empreinte qui doit être d’épaisseur 

moyenne (fig.35).   

 
Fig.33 : Empreinte secondaire mandibulaire. Fig.34 : Empreinte de l’éminence 
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Fig.35 : Empreinte de la zone sublinguale. 

 

 

Fig.36 : Empreinte secondaire maxillaire. Fig.37 : Limite du post dam 

 

3-Traitement des empreintes secondaires 

3-1-Désinfection des empreintes secondaires 

Matériaux 

d’empreinte 

Solution de désinfection  Mode de 

désinfection 

Temps de 

désinfection 

Oxyde de zinc eugénol Glutaraldéhyde à 2% Immersion 10 minutes 

Polyéthers Glutaraldéhyde à 2% Pulvérisation  

Polysulfures Glutaraldéhyde à 2% 

Hypochlorite de sodium à 

1% 

Immersion 10 à 30 minutes 

Silicones par addition Produits à base 

d’aldéhydes 

Glutaraldéhyde à 2% 

Immersion 10 à 30 minutes 
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3-2-Traitement au laboratoire 

3-2-1-Coffrage 

Il permet de conserver toutes les informations apportées par 

l’empreinte secondaire que ce soit la parfaite reproduction des surfaces 

d’appuis ou la conservation de l’intégrité du volume et du profil des bords. 

Ceci peut être réalisé selon deux procédés : 

a- Coffrage avec de la cire : 

Technique la plus fiable qui consiste à coller sur toute la périphérie de 

l’empreinte à 3 mm sous les bords, distalement en prolongement du voile du 

palais, une bande de cire (fig38).A la mandibule(fig39), l’espace lingual est 

operculé par une feuille de cire dont la forme assurera ensuite la  visibilité de 

l’arcade mandibulaire par la face postérieure du modèle (fig 40) .Dans un 

deuxième temps, une bande de cire est collé à la périphérie de manière à 

enfermer l’empreinte dans une boite en cire qui évitera au plâtre de s’écouler 

et assurera une coulée la plus dense possible. 

    

Coffrage de la poche 
paratubérositaire   

Sur extention de 1 cm 
du post-dam 

Coffrage de la partie 
vestibulaire  

Coffrage de l’empreinte 
secondaire maxillaire 

  
Fig.38 : Coffrage de l’empreinte secondaire maxillaire. 

   
 

Emboxage de l’éminence 
piriforme 

Vue latérale de coffrage Emboxage des éléments 
anatomiques linguales  

 
Fig.39 : Coffrage de l’empreinte secondaire mandibulaire. 
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b- Le coffrage à l’alginate (fig41) : 

Il est possible de conserver les caractéristiques des bords de coffrages 

à l’alginate. Pour cela, l’empreinte est immergée dans une boite ouvrante 

garnie d’alginate. Après gélification la boite est ouverte, les bords de 

l’empreinte sont dégagés, puis la boite est refermée. 

  

Fig. n°41 : Coffrage à l’aide de matériaux à empreinte. 

  

Fig.40 :Les deux photos montrent l’importance du coffrage de la boîte à langue pour 

mieux visualiser le modèle mandibulaire depuis sa partie postérieure. 

 

3-2-2-Coulée des modèles (fig. 44,45) 

Le plâtre est spatulé sous vide de manière à offrir la meilleure 

résistance possible à la compression et à éviter les microporosités. La 

cristallisation du plâtre doit toujours s’effectuer en orientant l’ensemble du 

coffrage, la surface d’appui dirigée vers le bas, pour permettre à l’eau en 
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excès de remonter vers la surface et augmenter la densité du plâtre au niveau 

de la surface d’appui (fig42,43). 

    

Fig.42 :Coulée du 
modèle secondaire 

mandibulaire. 

Fig.43 :Coulée du 
modèle secondaire 

maxillaire. 

Fig.44 :Modèle 
secondaire 
maxillaire. 

Fig.45 : Modèle 
secondaire 

mandibulaire. 
 

3-2-3- Double-base engrenée 

Le modèle définitif maxillaire est destiné à être transféré sur 

l’articulateur semi-adaptable avec un arc de transfert pour assurer son 

positionnement spatial par rapport aux références du plan de Francfort. 

Le modèle définitif mandibulaire, quant à lui, est transféré sur l’articulateur à 

partir de l’enregistrement de la relation intermaxillaire (occlusion de relation 

centrée).La vérification de cet enregistrement  est obtenue par répétition .seule 

la   double base engrenée ou split-cast des anglo-saxons permet le contrôle de 

la programmation des boitiers condyliens en cas d’utilisation de cires de 

morsures, et enfin la remise en place des modèles sur l’articulateur à la sortie 

du moufle après la polymérisation. Une contrepartie en plâtre vient s’emboiter 

avec précision sur la base du modèle. 

Trois techniques de réalisation de cette double base sont possibles : 

 Utilisation de préformes : 

Réalisée en deux grandes étapes : réalisation de la base primaire et 

celle secondaire : 

- Réalisation de la base primaire (fig 46) : La base primaire équivaut au 

modèle sur lequel on va pratiquer des rainures cruciformes de 6 mm de 



                                                                                                                                          EEmmpprreeiinnttee  sseeccoonnddaaiirree    

                                                                                                                                                            PPaaggee  34

profondeur et à angle droit (rainures de Stéphanis). Au maxillaire, on trace 

deux lignes qui joignent chacune la canine à la molaire  controlatérale. 

Ensuite deux lignes parallèles aux deux précédentes pour matérialiser la 

largeur de la rainure qui est évalué à 8 mm. Cette forme de rainure est 

désignée par la «  croix de saint André » (fig.46). A la mandibule, on trace 

deux lignes perpendiculaire l’une passant par le milieu sagittal du modèle et 

l’autre joignant les molaires de chaque côté. Ensuite, on trace des parallèles à 

4 mm de part et d’autre des lignes déjà tirées. On désigne cette forme sous le 

nom de « croix latine » (fig.46). A l’aide d’une meulette, on va tailler les 

rainures (fig.46). 

 

   

 

   

Fig. n°46 : Etape de préparation des préformes au niveau de la base primaire. 

 

- Réalisation de la base secondaire (fig47) : Tout d’abord on doit 

appliquer un séparant sur la base primaire. Celle-ci va-t-être 

ensuite entourée de 4tours de ruban adhésif pour atteindre et 

même dépasser 5mm de hauteur. Un plâtre de couleur différente 
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est préparé et coulée au vibreur. Ensuite, on réalise 3 à 4 petits 

monticules qui vont servir à la rétention pendant la fixation du 

modèle au niveau de l’articulateur. Après durcissement, le ruban 

enlevé, le modèle passe à la taille-plâtre puis au papier abrasif 

fin. Les deux modèles étant séparés puis solidarisé à nouveau 

avec un ruban transparent. 

 

  

Fig. n°47 : Base primaire et base secondaire entourés d’un ruban adhésif 

 qui sert de rétention. 

 

 Préparation différée :  

Après coulée du modèle maxillaire, la base en est taillée suivant des 

critères systématiques .Le socle rendu parallèle au plan de Cooperman doit 

toutefois conserver une épaisseur de 10mm dans la zone la plus mince .Cinq 

encoches :une postérieure ,deux antérolatérales et deux postéro-latérales sont 

préparées. Chacune a une longueur de 20mm pour une profondeur de 6 à 

8mm au bord externe du modèle. Les cotés sont taillés à 45 °allant en mourant 

vers le centre du modèle .le socle est enduit d’une fine couche de séparateur 

type Super-sep®(Kerr) ou Dry- sep®(SAM).Une bande adhésive est mise en 

place à la périphérie du modèle dont elle dépasse de 5à6mm. La contrepartie 

est coulée dans ce coffrage avec un plâtre de mêmes caractéristiques mais si 

possible de couleur différente. 
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 Préformes et rétentions magnétiques 

Le système SAM permet une préparation en trois temps du modèle. 

L’empreinte est d’abord coffrée à l’alginate le modèle est ensuite coulé en 

ménageant le positionnement d’un aimant sur la base , puis un second aimant 

agissant en attraction avec le premier est inclus dans la contrepartie . 

3-3-Confection des bases d’occlusion 

Une fois les modèles secondaires sont prêts, on commence par le 

traçage des axes longitudinaux des crêtes édentées. Puis on passe à la 

construction des bases d’occlusion. Celles-ci ne doivent pas se déformer sous 

l’effet de la pression exercée pendant les différentes manipulations de 

l’enregistrement du rapport intermaxillaire.On distingue 2 types de base 

d’occlusion : il y a celles qui sont dites définitives et celles temporaires.  

3-3-1- Les bases temporaires :  

Elles sont réalisées : 

 Soit en gomme laque (TRUE BASE®) : Elles restent employées, mais 

elles devraient être éliminées, car elles sont peu résistantes à la température, à 

la torsion, à la flexion surtout dans des zones étroites comme il peut en exister 

dans la région du joint sublingual  

 Soit en résine : les résines susceptibles d’être employées sont de quatre 

types : chémopolymérisable, photopolymérisable. 

 Résine chémopolymérisable : Ce type de résine polymérise sous 

l’action de divers activateurs chimiques tels que les amines tertiaires. Cette 

présence agit directement sur les caractéristiques mécaniques des résines par 

une augmentation des porosités, une diminution de la résistance à la flexion, 

et à la charge transverse ainsi qu’une absorption hydrique plus importante. 

La mise en œuvre de ces résines fait appel à deux techniques : 
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 la résine est préparée puis au stade pâteux appliquée sur le 

modèle de travail. 

 la résine est directement réalisée sur le modèle selon la technique 

du saupoudrage. Cette technique offre une adaptation parfaite. 

 Résine photopolymérisable (fig48) 

 

Fig.48 Application de la résine photopolymérisable. 

 

L’intrados de toutes ces bases d’occlusion doit être traité pour parfaire 

la rétention et la stabilité de la maquette d’occlusion. 

Les bords des bases reproduisent fidèlement ceux de l’empreinte 

secondaire. L’emploi d’une gomme ou d’un morceau de silicone retaillé 

permet de fouler le matériau au fond du vestibule pour lui donner le volume 

enregistré. Le bourrelet occlusal, véritable gabarit de l’arcade artificielle, sera 

réalisé en composition (Stent’s®) ou en cire dure (type moyco®Extra Hard). 

Sa forme reproduit globalement l’arcade édentée. Cette forme peut être 

modifiée en clinique par le praticien sur le porte-empreinte individuel, au 

moment de l’empreinte secondaire. Cette modification doit être reportée et 

respectée sur le bourrelet des maquettes d’occlusion (fig49,50). Quand les 

dimensions de ce bourrelet  ne sont pas déterminées ponctuellement au 

cabinet, on lui donne les valeurs suivantes : 
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 10 à 11 mm au-dessus de la crête pour sa hauteur 

 4 à 5 mm pour sa largeur  

Enfin, les maquettes d’occlusion doivent être stabilisées sur leurs 

modèles respectifs vaselinés, à l’aide de pate d’oxyde de zinc-eugénol, ceci 

afin de garantir leur repositionnement en bouche et sur les modèles. 

    

Fig.49 : Base d’occlusion mandibulaire. Fig.50 : Base d’occlusion maxillaire. 

 

3-3-2- Les bases définitives (fig 51) :  

Elle est réalisée sur les modèles secondaires. Elle présentera toutes les 

propriétés de l’intrados des futures prothèses. La construction de la maquette 

de la future prothèse est construite de la façon suivante : 

Une feuille de cire calibrée 5/10e mm est appliquée sur toute la surface du 

moulage correspondant à l’intrados prothétique tout en épousant la forme des 

éventuelles décharges. 

Intérieurement aux crêtes, un fil de demi-jonc de cire préformé de 10/10e mm 

d’épaisseur est collé sur tout le pourtour. 

La gouttière vestibulaire correspondant au coffrage est remplie de cire coulée 

de telle manière que la limite de la cire calibrée de 5/10e mm soit un -véritable 

escalier à 90°. 

Une cire calibrée de 10/10e mm est ensuite appliquée en deçà de la cire demi-

jonc précédemment appliquée. 

Les éventuelles papilles palatines seront sculptées sur l’extrados maxillaire. 
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Ainsi la base qu’on obtient  ménagera une place suffisante aux dents qui 

doivent être montées et une limite très précise entre la résine de la base et 

celle qui fixera les dents. 

La maquette est mise en moufle, la cire chassée du moufle est remplacée par 

de la résine. 

Les bourrelets occlusaux en cire sont fixés sur l’extrados des bases dans la 

zone prévue pour recevoir les dents. Pour des raisons de commodité et de 

facilité d’ajustage en bouche, ces bourrelets occlusaux sont réalisés en cire 

dure type Moyco au maxillaire et en cire molle normale du type été à la 

mandibule. C’est une technique longue mais efficace car elle évite un 

meulage excessif de la base.      

  

Fig.51 : Application de la cire calibrée au niveau des modèles secondaires 

                        

3-4- Éléments à indice négatifs limitant la conservation du 

modèle secondaire 

Le respect du modèle secondaire est une exigence fondamentale. Dans 

la mesure où les maquettes d’occlusion seront réalisées sur le modèle de 

travail définitif, le maintien de son intégrité s’imposent tant au niveau de la 

surface d’appui que des limites prothétiques et du coffrage. 

Alors, une telle réalisation augmente les risques d’altération de la surface 

d’appui , d’une part , par la mise en place d’un vernis et d’autre part, par les 
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risques de fractures des zones de contre-dépouille(fig 52) lors de la 

désinsertion de la maquette d’occlusion. En conséquence, il est préférable 

d’éviter l’utilisation des vernis  isolants, quelle qu’en soit la nature au 

bénéfice des feuilles d’aluminium ménager ou des feuilles de buvard mouillée 

appliquées à la surface du modèle . Après la polymérisation ces feuilles de 

protection sont éliminées.  

De même, les zones de contre-dépouilles doivent être estompées avec de la 

cire, comblement le plus réduit possible n’atteignant pas la zone de réflexion 

du modèle (fig.53). 

Aussi, au niveau de ce modèle secondaire, on doit respecter les bords des 

coffrages. En effet, la réalisation de maquette à l’aide de feuille de résine 

thermoformée est susceptible d’altérer les bords et le coffrage. De plus, la 

précision de l’adaptation est souvent insuffisante dans ces régions. 

En réponse à ces critiques, il est possible de réaliser un duplicata du modèle 

de travail sur lequel la maquette d’occlusion est préparée, duplicata réalisé 

selon le même protocole qu’en prothèse partielle. 

Cause d’échec de l’empreinte secondaire : non respect des étapes de 

l’empreinte secondaire, mauvaise position du patient, matériau d’empreinte 

mal malaxé ou en excès, retrait avant la prise du matériau d’empreinte, 

mauvaise mobilisation des muscles de la mimique et des muscles abaisseurs. 

  
Fig.52 : Papille hyperplasique.  
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Fig. 53 : Décharge des zones hyperplasiques et des contre-dépouilles. 

 

Remarque 

En cas de fracture du modèle secondaire, qui peut être due soit à la 

chute du modèle par maladresse de manipulation ou bien à une mauvaise 

décharge des zones de contre-dépouille( surtout s’ils sont bilatéraux) lors de 

la confection de la base d’occlusion. Cette situation n’implique pas 

directement le recours à la reprise des empreintes. En effet si la base est stable 

et rigide sur le modèle, le praticien peut faire une empreinte tertiaire lors de 

l’essayage sur cire.  

 

 

 

 

 

 

   

Fig.56 : Produit light et de basse viscosité 
pour éviter la diminution de l’espace libre 

d’occlusion. 

Fig.55 :Confection du joint périphérique 

et empreinte sous pression occlusale. 
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Fig.54 :Lors de l’essayage sur cire on 
rajoute les éminences qui peuvent être 

coupée pendant l’enregistrement de 
l’occlusion. 

Fig.57 : La mise en moufle obéit aux 
mêmes règles qu’en empreinte 

complémentaire. 
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IV- Enregistrement d’occlusion [37,19,29,4,5,19] 

La détermination des rapports intermaxillaire est considérée comme 

l’étape la plus difficile pour 82% des praticiens de l’échantillon pris comme 

référence dans une étude statistique réalisée en 2000.  

Les techniques d’enregistrement sont nombreuses et variées. Si elles 

permettent toutes de transférer au laboratoire la dimension verticale 

d’occlusion et la relation centrée, elles ne permettent pas toujours de 

transférer l’orientation du plan d’occlusion et les données esthétiques. De 

plus, la bonne réalisation de ces techniques est indépendante de la nature de la 

base d’occlusion. Seules trois techniques seront abordées : technique des 

bourrelets, lame de Brill, point d’appui central. 

1-Technique des bourrelets (fig.58) 

Enregistrement et transfert des données  ; 

 Données esthétiques : le bourrelet permet de transférer au maxillaire 

position verticale, frontale, sagittale du point inter-incisif, le soutien de la 

lèvre, et à la mandibule le soutien de la lèvre, le respect du sillon labio-

mentonnier et la position future des bords libres. 

 Données fonctionnelles : les bourrelets assurent : 

− d’une part le transfert de l’orientation du plan occlusal, qu’il soit 

réglé par rapport au plan de Camper au maxillaire ou au plan 

équatorial de la langue et à la convexité du buccinateur à la 

mandibule. 

− d’autre part, la dimension verticale d’occlusion et la relation centrée.  
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Fig.58 Enregistrement de l’occlusion par la technique des bourrelets. 

 

2-Lame de Brill  

 Cette technique assure l’enregistrement des données esthétiques et 

fonctionnelles. En revanche, elle obéit aux objectifs définis en leur temps par 

Kapur et Yukstas : les conditions les plus favorables pour enregistrer la 

relation intermaxillaire réside dans l’association entre un matériau dur et un 

autre mou. 

3-Point d’appui central   

Cette technique a pour objectif l’enregistrement des relations ménisco-

condyliennes, en revanche le transfert de la situation et de l’orientation du 

plan occlusal ainsi que des données esthétiques sont absents. 

V-Transfert au laboratoire[16,19,29,8,9,11,13, 30,42,10,51] 

Au laboratoire, le montage des dents prothétiques, nécessite : d’une 

part : 

− de situer les modèles de travail : 

− par rapport au plan de référence (plan de Camper,Francfort) 

− par rapport aux centres de rotation condylien (axe charnière) 

− de fixer la dimension verticale 
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D’autre part : 

− de reproduire plus ou moins parfaitement le mouvement d’ouverture 

et de fermeture 

− de reproduire plus ou moins partiellement les mouvements de 

propulsion et de latéralité. 

A cet effet, on utilise des systèmes mécaniques, les articulateurs ou 

simulateurs. Cette utilisation se déroule en trois étapes : 

− choix de l’articulateur 

− mise en place des modèles 

− programmation de l’articulateur 

 

1-Choix de l’articulateur 

L’articulateur ou simulateur est un dispositif qui permet de conserver 

les relations intermaxillaires : DVO, PO, RC ; et de reproduire plus ou moins 

partiellement les déplacements condyliens à une dimension verticale donnée. 

Depuis Pfaff(1756) et Garriot(1803), les articulateurs ont évolué. Ils se sont 

multipliés, compliqués, simplifiés, au gré des conceptions et des auteurs. 

Cette multiplicité a rendu le choix difficile. Le choix d’un articulateur dépend 

de critères conceptuels, techniques et cliniques. Pour les critères cliniques, le 

choix d’un articulateur doit répondre aux conditions cliniques et aux objectifs 

thérapeutiques. 

Les modèles d’articulateurs sont nombreux, variés, mais on peut les classer en 

deux groupes : les articulateurs semi-adaptables et les articulateurs adaptables. 
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 Les articulateurs semi-adaptables (fig.59) :  

Par définition ils ne produisent qu’une partie des déplacements 

mandibulaires. Cette reproduction peut se réaliser d’une manière constante 

avec des boitiers condyliens non réglables tel l’articulateur FAG-Matic dont 

les pentes condyliennes sont fixées à 40° et les angles de Bennett à 15°. 

Par ailleurs il existe des articulateurs semi-adaptables dont les boitiers sont 

réglables : 

- en propulsion pour régler l’inclinaison de la pente condylienne, 

Dentatus, FAG-perfct,FAG-Master,SAM, Denar Mark ll ; pour 

reproduire l’inclinaison la forme et la trajectoire condylienne 

FAG-Master SAM II et SAM III 

- en latéralité pour reproduire le déplacement du condyle non-

travaillant de manière rectiligne Dentatus ,Hanau, de manière 

curviligne partiellement individualisée avec des ailes de Bennett 

curvilignes FAG-Master SAM  II ,SAM III. 

 Les articulateurs adaptables : 

Ils permettent une reproduction quasi parfaite des déplacements 

condyliens, mais en raison de leur complexité et de la difficulté de 

manipulation, ils sont d’une utilisation trop délicate en prothèse complète. 

 

    

Fig. n° 59: Articulateur semi-adaptable 
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2-Mise en place des modèles 

Le transfert des modèles du patient sur l’articulateur se déroule en 

quatre temps : 

2-1-Contrôle de l’articulateur 

On doit contrôler la précision et le réglage des relations entre la 

branche supérieure et inferieure. 

2-2-Mise en place du modèle maxillaire 

Cette mise en place s’effectue selon deux procédés. 

 Premier procédé : plan de montage : Au cabinet, l’orientation du plan 

d’occlusion, la longueur, la situation du bourrelet de la maquette supérieure et 

position du point inter-incisif sont déterminés. 

Au laboratoire, une table de montage est fixée sur l’articulateur et à sa 

surface les repères suivants sont gravés : plan sagittal médian, point inter-

incisif. La maquette d’occlusion, repositionnée avec soin sur le modèle 

secondaire, est placée sur cette table en respectant la position 

antéropostérieure et sagittale du point inter-incisif, ainsi que l’orientation de 

l’axe de symétrie du modèle de travail dans le plan sagittale médian. La tige 

incisive de l’articulateur est fixée à 0mm, la branche supérieure de 

l’articulateur est rabattue, l’espace entre celle-ci et le modèle vérifié, puis le 

modèle est solidarisé à la branche supérieure à l’aide de plâtre à prise rapide 

tel Snow-White. 

 Deuxième procédé : arc facial : En 1880, Hayes fut le premier à décrire 

l’arc facial, mais c’est à Snow que l’histoire attribut ce dispositif. C’est un 

système qui permet : 

− d’enregistrer la position de l’arcade maxillaire par rapport à l’axe 

charnière et au plan de référence 
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− de replacer le modèle maxillaire par rapport aux centres de  

rotation et au plan de référence, dans la même position que celle 

occupée par le patient. 

Alors, au niveau de la surface occlusale du bourrelet de préhension 

trois encoches sont faites : une au niveau inter-incisif et deux au niveau 

molaire. A la surface de la fourchette de l’arc facial trois petits morceaux de 

pates thermoplastiques sont réchauffés puis collés. La maquette d’occlusion 

est replacée dans la cavité buccale, la fourchette de l’arc facial  est appliquée 

à la surface en ayant soin d’orienter la tige dans le plan sagittal médian, et 

parallèlement au plan de Francfort. 

L’arc facial est ensuite placé sur le patient, embouts auriculaires dans les 

méats acoustiques, le repère nasal mis en place parfaitement orienté dans le 

plan sagittal médian, les différents boutons de serrage sont bloqués, la 

stabilité de l’arc vérifiée. Celui-ci est déposé puis, en présence du patient, 

placé immédiatement sur l’articulateur. Les embouts auriculaires s’insèrent 

dans les petits ergots présents aux extrémités de la branche inférieure de 

l’articulateur, puis les vis de serrage sont bloquées. 

La mise en place de l’arc facial sur l’articulateur doit impérativement se 

pratiquer devant le patient. Ceci pour vérifier l’absence d’interférence entre la 

table incisive et l’arc facial. 

Puis, pour supporter le poids du modèle, la fourchette de l’arc facial est 

soutenue par le dispositif mécanique prévue à cet effet (Quick Master et 

Quick Perfect) ou par une cale et du plâtre. La maquette d’occlusion 

parfaitement placée sur le modèle secondaire est repositionnée avec précision 

dans les indentations de la fourchette de l’arc facial. Pour vérifier l’absence 

d’interférence entre le modèle et la branche supérieure de l’articulateur, on 

retire la tige incisive et on referme la branche supérieure de l’articulateur, 

Celle-ci doit entrer en contact avec le cadre de l’arc facial. 
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Le plâtre est préparé à consistance crémeuse, placé dans un premier temps 

dans la plaque de montage puis dans un deuxième temps sur le modèle, ceci 

pour éviter de créer des tensions internes lors de la cristallisation.    

2-3-Mise en place du modèle mandibulaire 

Les maquettes d’occlusion permettent de transférer la dimension 

verticale, la relation centrée enregistrées au cabinet. La mise en articulateur 

du modèle inferieure se déroule en respectant les étapes suivantes : 

− Absence d’interférence des modèles (fig 60): les maquettes 

d’occlusion sont replacées avec soin sur leurs modèles respectifs. Elles sont 

mises en contact l’une avec l’autre pour contrôler qu’il n’existe aucune 

interférence entre les modèles, en particulier, au niveau distal entre les 

coffrages.  
 

  

Fig. n°60 : Interférence entre les deux modèles supérieur et inférieur. 

 

Centre de gravité : Les extrémités mésiales et distales des 

enregistrements sont marquées sur le socle du modèle puis reliées entre elles 

par des diagonales. L’insertion des deux diagonales détermine le centre de 

gravité de l’enregistrement. 

− Blocage des modèles : Le praticien maintient les modèles en 

appliquant une pression digitale au niveau du centre de gravité, puis glisse 
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deux noisettes de plâtre à prise rapide au niveau distal. Celles-ci bloquent la 

relation intermaxillaire obtenue, facilitant la mise en articulateur. 

− Mise en place du plâtre : Le plâtre préparé à consistance crémeuse est 

mis en place sur la plaque de montage puis sur le socle du modèle, 

l’articulateur est refermé. 

2-4-Contrôle de la mise en articulateur 

Il convient dans tous les cas de s’assurer de la parfaite réalisation de 

cette manipulation. Les procédés de vérification sont plus ou moins précis : 

− Contrôle visuel : il est peu précis mais indicatif d’erreurs majeures. Les 

maquettes sont séparées, la branche supérieure soulevée puis rabattue en 

observant si les indentations ou les repères entre les maquettes maxillaires et 

mandibulaires entrent parfaitement en contact 

− Contrôle avec la double-base engrenée : Quand elle est séparée ou 

ouverte, les maquettes d’occlusion demeurent en place. La branche supérieure 

est soulevée puis rabattue. L’attention se porte sur la qualité d’adaptation qui 

s’effectue lors de la fermeture entre les deux parties de la double base. Il ne 

doit exister aucune divergence ou incoordination. 

2-5-Programmation de l’articulateur 

Selon le type d’articulateur choisi, les boitiers condyliens sont réglés 

soit de manière constante soit qu’ils sont réglables et deux possibilités de 

programmation existent : 

 les cires de morsure 

 les enregistrements graphiques. 
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VI-Montage des dents [26,37,19,27,31,35,36,38,42,44,47,39,48,3] 

Le montage des dents est élaboré par le prothésiste dentaire à partir 

des informations collectées par le praticien en clinique. Celles-ci peuvent être 

suffisantes, mais une rencontre du prothésiste avec le patient reste toujours 

bénéfique. En premier lieu, elle va établir une relation de confiance entre le 

patient et la personne qui va confectionner sa future prothèse et ainsi avec son 

médecin dentiste. Aussi, le prothésiste peut réévaluer et corriger les 

paramètres déficients en vue de rétablir une harmonie orale en relation avec 

l’aspect général du patient.   

En prothèse totale, la technique adoptée pour le montage des dents joue un 

rôle très important pour la stabilité. L’occlusion généralement équilibrée est le 

schéma occlusal de référence en prothèse complète. Même si les règles qui 

président au montage des dents prothétiques s’appliquent un peu 

différemment selon qu’il s’agit des dents antérieures ou postérieures, il ne faut 

jamais dissocier l’aspect esthétique de la restauration prothétique de ses 

impératifs fonctionnels. Fractionner le montage entre partie antérieure 

(esthétique) et partie postérieure (fonctionnelle) a quelque chose d’artificiel. 

Le résultat final doit satisfaire au souci constant d’un équilibre qui dépend des 

paramètres incontournables que sont la trajectoire condylienne, la trajectoire 

incisive, l’angulation cuspidienne, l’orientation du plan d’occlusion. 

1-Montage des dents antérieures 

Le choix des dents est effectué par le praticien  en présence du patient 

et ce, indépendamment des dents postérieures. Il convient non seulement et 

leur partie cervicale soit située à 2mm des grandes fossettes palatines. Les 

incisives de remplacer des dents absentes mais aussi de répondre aux 

espérances psychologiques et esthétiques du patient. Ce choix intéresse non 
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seulement la forme des dents et leur teinte mais aussi le matériau avec lequel 

ils sont fabriqués. 

Au laboratoire, le montage obéit au principe édicté par S.V.Payne : « Les 

dents prothétiques doivent être placées là ou les dents naturelles ont fait leur 

éruption ». 

Pour les dents maxillaires, leur montage découle de la position du bourrelet 

antérieur sur lequel le milieu inter-incisif, la ligne du sourire et la position des 

pointes canines sont gravés. Ceci pour avoir un soutien identique des parties 

molles assuré auparavant par ce bourrelet.  

La maquette maxillaire est placée sur le modèle, la position du bourrelet, dans 

sa partie antérieure, est conservée avec une clé en silicone placée sur l’arcade 

mandibulaire. Dans la mesure où ces indications ne sont que partiellement 

transmises au laboratoire, voire absentes, ce dernier utilise d’autres repères. 

Lors du montage des dents maxillaires antérieures(tabIII), on doit rétablir la 

symétrie par rapport au plan sagittal médian passant par la papille incisive. 

Ainsi, les incisives centrales sont placées de 6à8 mm en avant de cette papille. 

Les canines sont ensuite placées de tel façon que leur pointe soit située sur la 

droite passant par le milieu de la papille incisive latérales occupent alors 

l’espace restant entre les deux précédentes.  
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Tableau III : Récapitulatif de la position des dents antéro-

supérieures 

Arcade 

maxillaire 

Plan frontal Plan sagittal Plan horizontal 

Incisives 

centrales  

(fig. 61) 

Bords libres au 

contact du 

bourrelet 

Faces 

vestibulaires 

perpendiculaires 

au plan occlusal 

Bords libres 

horizontaux au 

contact du 

bourrelet 6à8 

mm en avant de 

la papille 

bunoïde 

Incisives 

latérales (fig.62) 

Bords libres au 

contact du 

bourrelet (dents 

carrées) 

Dents légèrement 

au-dessus du plan 

d’occlusion (dans 

le cas de dents 

ovalaires ou de 

Classe II) 

Faces 

vestibulaires 

inclinées 

d’environ 5° en 

direction palatine 

Bords libres au 

contact du bord 

du bourrelet 

Canines (fig.63) Pointes canines au 

contact du 

bourrelet  

Pas de visibilité de 

la face disto-

vestibulaire 

Face vestibulaire 

oblique. La partie 

cervicale est plus 

vestibulaire que 

le bord libre  

Bords libres 

distaux orientés 

de 65° vers 

l’arrière 
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Fig.61 : Montage de l’incisive supérieure 
(face vestibulaire perpendiculaire au plan 

d’occlusion). 

Fig.62 : Montage de l’incisive latérale (face 
vestibulaire inclinée d’environ 5°en direction 

palatine. 

 

  

Fig.63 : Montage de la canine maxillaire 
(face vestibulaire est oblique, la partie la 
plus cervicale est plus vestibulaire que le 

bord libre. 

 

Fig.64 : Montage du bloc incisivo-canin 

  

Fig. n°65 : Position du point interincisif 

Pour être sûr de  notre montage, on doit vérifier que le point inter-

incisif soit dans le plan sagittal médian et les pointes canines soient alignées 

avec la droite passant par la papille incisive ainsi qu’une égalité en 

dimensions inter-canines (fig65). 
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Pour les dents mandibulaires (Tab IV), il est préférable de commencer par la 

canine. Cette approche permet de créer parfaitement des relations canines de 

classe I et, lors d’un mouvement de latéralité, d’assurer un glissement entre le 

versant distal du bord libre de la canine maxillaire. Les incisives et canines 

sont ensuite placées en respectant l’aire de sustentation d’Ackermann. 

 

Tableau IV : récapitulatif de la position des dents antéro-inférieurs 

Arcade 

mandibulaire 

Plan frontale Plan sagittal Plan horizontal 

Incisive centrales 

(Fig 66) 

Bords libres 

horizontaux 

Vestibulo-version 

de 10° 

Bords libres à 

l’aplomb de la 

partie vestibulaire 

de l’aire 

d’Ackermann 

Incisive latérales 

(fig67) 

Bords libres 

horizontaux 

Vestibulo-version 

de 5° 

Bords libres 

légèrement en 

retrait de la partie 

antérieure de l’aire 

d’Ackermann 

Canines (fig68) Pointes canines au 

même niveau que 

les bords libres des 

incisives 

Linguo-version de 

10° 

Bords libres distaux 

orientés vers les 

trigones 
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Fig.66 :Meulage du talon 
de la dent en résine avant 
montage ; ce meulage se 
fait au dépend de la face 

paatine. 

 

Fig.67 : Montage de 
l’incisive centrale 

mandibulaire (vestibulo-
version de 10°). 

Fig.68 : Montage de 
l’incisive latérale 

mandibulaire (vestibulo-
version de 5°). 

   

Fig.69 : Montage de la 
canine mandibulaire 
(linguo-version 10°). 

Fig.70 : Montage du bloc incisivo-canin mandibulaire. 

 

 

Lors du montage des dents mandibulaires, leurs positions sont 

validées sous deux conditions : 

• Une absence de contact entre les dents antérieures en occlusion 

de relation centrée ; 

• La présence de glissements harmonieux entre les bords libres des 

dents antagonistes lors des mouvements excentrés, la tige incisive de 

l’articulateur restant au contact du plateau incisif. 

Ces règles de montage sont adaptées à des relations antérieures de 

classe I en normocclusion. Cependant, certaines conditions cliniques telles 

que les types morphologiques, l’âge ou le sexe, modifient les critères 
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précédents. En cas de classe III, les dents antérieures sont montées en bout à 

bout et les axes des incisives mandibulaires sont verticaux ou orientés en haut 

et en arrière et celles maxillaires vont être montées en mésiocclusion (avec 

diastème à l’arcade maxillaire) pour obtenir une bonne intercuspidation 

postérieure, quitte à laisser un diastème entre la 44 et 43 d’une part et la 34 et 

33 d’autre part. En classe II div. 2, les incisives centrales maxillaires sont plus 

en retrait, inclinées vers l’arrière alors que les incisives latérales sont en 

position vestibulaire, souvent situées au-dessus du plan occlusal. Pour les 

arcades brachycéphales, un montage en bout à bout exige des bords libres 

abrasés tous au même niveau. Les bourrelets de cires au niveau des secteurs 

postérieurs des maquettes sont réglés sur l’articulateur de manière à maintenir 

l’occlusion lors de l’essai fonctionnel. Lorsque les crêtes présentent une 

résorption très marquée, on doit concevoir un axe intercrête fortement 

divergent vers le bas. Ce constat impose un choix, soit de vestibuler au 

maximum les dents artificielles maxillaires, soit d’inverser l’articulation des 

dents dans les sens vestibulo-lingual. 

 Erreurs dues au montage.  

Lorsque les dents antérieures maxillaires sont montées en 

vestibuloposition ou en position antérieure la pression verticale sur les 

incisives provoque un décollement postérieur et la rétraction de la lèvre 

supérieure provoque un déplacement de la maquette en bas et en arrière. Au 

repos il va y avoir une descente au niveau antérieure.  Pour celles 

mandibulaires, quand elles sont montées en vestibuloposition la pression sur 

les incisives mandibulaires provoque la bascule antérieure de la maquette. 

2-Montage des dents postérieures 

Les principes de montage en prothèse amovible complète répondent à 

un triple objectif : 
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− Esthétique : par l’intégration socialement satisfaisante de la 

prothèse 

− Fonctionnel : en assurant la stabilisation des bases prothétiques 

sur leur surfaces d’appui. 

− Biologique : par la prévention de la résorption osseuse grâce à 

une répartition homogène des contraintes occlusales sur 

l’ensemble des arcades édentées. 

Pour parvenir à ce résultat, le sommet de la crête mandibulaire 

représente un repère anatomique largement utilisé pour guider le montage des 

dents prothétiques cuspidées. L’utilisation de l’axe de crête mandibulaire 

comme guide de montage se justifie par la volonté de répartir 

harmonieusement la charge occlusale sur la surface d’appui mandibulaire, 

souvent défaillante. La prothèse mandibulaire, reposant sur une faible surface 

d’appui que celle maxillaire est plus facilement déstabilisée lors des cycles de 

mastication. Aussi, le montage doit tenir compte de la stabilité entre les 2 

prothèses antagonistes. Donc, on doit bien choisir le schéma occlusal 

correspondant à l’organisation et à la répartition des contacts occlusaux qui 

s’établissent entre les dents antagonistes à la fois en occlusion d’intercuspidie 

maximale et lors des mouvements excentrés. 

2-1-Concept occlusal 

En prothèse adjointe complète, on opte pour l’occlusion 

bilatéralement équilibrée. 
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Fig. n°71 : Les schémas occlusaux 

 
 

 L’occlusion bilatéralement équilibrée (fig. 71) 

Ce schéma occlusal se caractérise par une absence de contact entre les 

dents antérieures et des contacts entre les dents postérieures impliquant ou 

non l’ensemble des cuspides d’appui. Ceci en occlusion d’intercuspidie 

maximale. Lors des mouvements excentrés, ce type de schéma occlusal se 

caractérise par des contacts et des glissements entre l’intégrité des versants 

cuspidiens des dents postérieures, et des bords libres des dents antérieures. 
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2-2-Type de montage 

En prothèse complète, pour choisir le type de montage, on doit tenir 

compte de plusieurs composantes physiologiques, ceci d’une part et d’autre 

part, les caractéristiques anatomiques et géométriques du patient. L’ensemble 

de ces éléments sont résumés dans ces 2 tableaux : 
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Tableau V : Récapitulatif reliant les composants physiologiques avec le type de montage, le matériau et l’anatomie  
des dents prothétiques 

Cycle de mastication Salive Muqueuse Dents 

Ouvert Ferme Présente absente ferme Fine 

Porcelaine    

Anatomiques Non Oui oui non oui non 

Semi-anatomiques Oui Oui oui oui Oui A la rigueur 

Non anatomiques Oui Oui non oui oui Oui 

Résine    

Anatomiques Non Oui oui oui oui oui 

Semi-anatomiques  Oui Oui oui oui Oui Oui 

Non anatomiques Oui Oui oui oui oui oui 
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Tableau VI : Synoptique reliant les composants anatomiques et géométriques du patient au schéma occlusal 

 Distance inter crête Relation inter crête Type de dents postérieures 

Ferme proéminente Idéale Normocclusion Anatomique 

Ferme proéminente Moyenne Prognathe Anatomique 

Moyenne Moyenne Orthognathe Semi-anatomique 

Moyenne Faible Orthognathe 
Semi-anatomique modifiée 

Courbe inversée au niveau des prémolaires 

Moyenne Importante Normale Plate 

Ferme plate Importante Normale Plate 

Ferme plate Excessive Prognathe Semi-anatomique modifiée au niveau des prémolaires 

Plate flottante Excessive Orthognathe Plate courbe inversée 

 



                                                                                                                                              MMoonnttaaggee  ddeess  ddeennttss    

                                                                                                                                                            PPaaggee  63

2-3-Montage au laboratoire   

Nous avons à notre disposition plusieurs méthodes de montage : 

− Méthode de Frush 

− Méthode de Sears 

− Méthode d’Ackermann 

− Méthode de Gysi 

− Méthode de Hanau… 

Nous allons détailler le montage d’Ackermann et celui de Gysi car ils 

sont les plus utilisées dans la clinique de médecine dentaire de Monastir.  

2-3-1-Méthode de F. Ackermann 

C’est un montage hélicoïdal préconisé dans le cas d’articulé mixte 

(hachement et frottement).Les dents artificielles maxillaires et mandibulaires 

sont des dents cuspidées en porcelaine. On commence le montage par la 

première molaire mandibulaire qui est considérée comme le pilier de 

soutènement de l’articulé. Sa position est délimitée entre la face distale de la 

canine et le début de l’éminence (fig72). Elle occupe le milieu de cet espace. 

Etant placée, sa face triturante est située au centre de l’espace compris entre le 

maxillaire et la mandibule. 

Une fois la première molaire placée, la deuxième prémolaire sera montée. 

Deux cas peuvent se présenter pour le montage de la première prémolaire 

mandibulaire : soit que la prémolaire trouve sa place grâce à un léger meulage 

mésio-distal, soit qu’elle ne trouve pas de place alors elle est supprimée. 

La deuxième molaire mandibulaire sera inclinée d’arrière en avant, afin de 

constituer une butée postérieure lors des mouvements de propulsion. 
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Fig.72 : Montage de la première molaire 
mandibulaire qui situé à mis distance 
entre la face distale de la canine et le 

début de l’éminence. 

Fig.73 : Direction des molaires 

maxillaires. 

  

2-3-2-Montage de Gysi 

Il est indiqué pour les articulés mixtes de hachement et de frottement 

avec prédominance des mouvements de frottement. Contrairement au 

montage d’Ackermann, le montage de Gysi commence par les molaires 

maxillaires (sur la table occlusale).La première prémolaire supérieure sera 

placée perpendiculairement au plan d’occlusion, seule sa cuspide palatine sera 

en contact. La deuxième prémolaire maxillaire sera également montée 

perpendiculairement au plan d’occlusion, mais avec un contact des faces 

vestibulaire et palatine. Seule la cuspide mésio-palatine de la première 

molaire maxillaire sera en contact avec la table d’occlusion. La deuxième 

molaire maxillaire n’aura pas de contact avec la table d’occlusion. 

La première molaire mandibulaire doit être placée au centre de la courbe de 

compensation et être en contact par le centre de son sillon intercuspidien à la 

cuspide mésio-palatine de la première molaire maxillaire. 

La deuxième molaire mandibulaire sera inclinée de bas en haut et d’arrière en 

avant afin de permettre à cette dent artificielle, dans les mouvements de 

propulsion, de tenir le rôle de butée empêchant le décrochage de la prothèse 

supérieure. 



                                                                                                                                              MMoonnttaaggee  ddeess  ddeennttss    

                                                                                                                                                            PPaaggee  65

La deuxième prémolaire inférieure sera placée entre les deux prémolaires 

supérieures et en contact, par sa face distale, avec la cuspide palatine de la 

deuxième prémolaire supérieure. Si la place est suffisante entre la face distale 

de la canine et la deuxième prémolaire, la première prémolaire sera placée. 

Dans le cas contraire, elle subira un léger meulage et dans les cas extrêmes, 

une facette comblera le diastème existant. 

3- Erreurs dues au montage 

Lorsque les prémolaires maxillaires sont trop vestibulées, la 

protraction de la lèvre supérieure provoque un déplacement de la maquette en 

bas et la pression sur l’une provoque la bascule de la prémolaire 

controlatérale. Lorsque les molaires sont trop externes, la pression sur l’une 

des molaires provoque la bascule de l’autre controlatérale. Aussi, si la 

première molaire placée trop en arrière ou que la dernière molaire placée sur 

le trigone, la pression sur la molaire provoque une bascule antéropostérieure. 
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VI- Polymérisation et mise en moufle 

[37,17,19,34,35,39,40,42,49,1,2,20,25] 

La polymérisation est une étape très importante qu’il ne faut pas 

négliger et qui fait l’objet du même soin que les étapes cliniques. Ce temps de 

laboratoire, longtemps considéré comme la simple métamorphose ou 

transmutation de la cire en résine, résulte en réalité, de séquences de 

laboratoire précises où la technicité l’emporte sur l’habitude, le respect des 

matériaux sur des mélanges hasardeux. Cette phase de laboratoire comporte 5 

étapes : conservation de l’occlusion, choix des matériaux, mise en moufle, 

finition et envoi au cabinet dentaire. Mais avant tout on doit réaliser une 

finition de la cire, afin de limiter au maximum les retouches sur la résine 

thermopolymérisée et de ne pas induire de nouvelles contraintes et 

déformations. Le profil des extrados prothétiques est aménagé de manière à 

épouser la morphologie et favoriser le jeu de la musculature paraprothétique. 

1- Finition des cires 

Cette étape répond à l’élaboration du profil de l’extrados prothétique 

ou surfaces polies (fig. 74) qui constitue le troisième élément de stabilité avec 

le montage et l’équilibration. Ils accroissent la rétention et fournissent une 

résistance mécanique suffisante aux bases prothétiques maxillaire et 

mandibulaire pour éviter tout risque de fracture. Ceci de point de vue 

biomécanique, mais de point de vue fonctionnelle, elle a un rôle esthétique 

par le soutien des tissus labiaux ainsi que jugaux, un rôle phonétique en 

fournissant à la langue au niveau de la voûte palatine des appuis sûrs pour 

l’articulation des phonèmes, enfin un rôle masticatoire. 
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Fig.74  Montage sur cire, fini. 

 

Quatre procédés permettent de réaliser les extrados prothétique qui 

répondent aux exigences précédemment cités : conception de Fish   

Conception biométrique 

Les empreintes dites tertiaires 

La technique conventionnelle 

Pour la gencive cervicale, on doit tenir compte des données 

morphologiques ainsi que les composantes de l’esthétique : 

• La symétrie 

• La perspective 

• La forme des dents 

Technique de réalisation : Réalisées au laboratoire, ces finitions se déroulent 

en 6 étapes : 

• Contrôle des épaisseurs : comme au niveau de la voûte palatine, 

on contrôle l’épaisseur au niveau de la partie occlusale des tubérosités et des 

trigones ; cette épaisseur doit être de l’ordre de 1 mm 

• Adjonction de la cire et homogénéisation 

• Festonnage gingival 
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• Sculpture de la fausse gencive 

• Modelage des zones postérieures : la cire qui recouvre la 

tubérosité doit respecter l’épaisseur du joint vestibulaire, présenter un profil 

convexe sauf sur sa partie vestibulaire où une concavité est requise pour 

permettre le déplacement du processus coronoïde lors du mouvement de 

latéralité. La cire qui recouvre les trigones présente vestibulairement un profil 

concave pour assurer le passage des fibres antérieures du masséter ; de même, 

lingualement un profil concave tient compte de la convexité de la base de la 

langue 

• Finitions : par un passage bref à la flamme. 

2- Conservation de l’occlusion 

Cette conservation est assurée par une clé de montage qui permet 

d’enregistrer la position de la maquette maxillaire sur l’articulateur. Elle est 

soit en plâtre soit en silicone de laboratoire solidarisée à un socle en plâtre. Le 

protocole est assez simple :  

− tige incisive de l’articulateur fixée à 0 mm 

− une plaque de montage ou un dispositif adapté est fixé sur la branche 

inférieure de l’articulateur 

− la branche supérieure est rabattue : les dents prothétiques entrent 

légèrement en contact avec le plâtre ou le silicone dur. Ce contact doit se 

limiter aux bords libres et aux pointes cuspidiennes laissant des marques 

devant être symétriques, peu profondes, nettes, ne débordant pas sur la face 

vestibulaire des dents prothétiques. Ces conditions sont essentielles pour 

assurer la remise en place précise de la prothèse maxillaire après 

polymérisation 
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3- Mise en moufle 

3-1-Les préalables  

Ils sont au nombre de quatre, ils portent sur : le joint postérieur, la 

décharge au niveau de la voute palatine, la fixation des maquettes et les reliefs 

palatins. 

 Le joint postérieur : il est préparé par le praticien ensuite le 

laboratoire creuse en suivant les indications fournies 

 La décharge au niveau de la voute palatine : ce sont des décharges 

placées au niveau de la partie centrale de la voûte palatine 

 La fixation des maquettes : les maquettes sont scellées sur leurs 

modèles avec nue spatule chaude enduite de cire qui est déposée à la 

périphérie de la maquette 

 Les reliefs palatins : pour les reproduire on a recours à des préformes 

en caoutchouc, en silicone, en cire, de réaliser l’empreinte des reliefs 

palatins à l’aide d’une feuille d’étain brunie sur la voûte palatine. 

3-2 Matériels du moufle 

 Il s’agit du moufle dont le choix dépend du mode de polymérisation 

adopté. Il doit être adapté soit à la méthode de compression, soit à la méthode 

d’injection. Il existe différents types de moufles, on cite :  

− Le moufle à injection 

− Le moufle avec système à éjection 

− Le moufle à clavettes 

− Le moufle à brides simples 

− Le moufle à brides à ressort 

Dans tous les cas un moufle est composé : 
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− D’une partie de base dans laquelle le modèle et sa maquette sont placés.  

− Une contre-partie dans laquelle les dents artificielles vont se loger 

− Un couvercle 

− Un système de guidage 

− Un système de fixation 

3-3- Matériaux 

3-3-1-Le plâtre 

A l’état poudre, c’est le sulfate de calcium semi hydraté, lorsqu’il est 

mélangé avec du plâtre il se transforme en sulfate de chaud dihydraté. Son 

temps de prise est normalement variant de 7à12 mn, ceci en fonction des 

facteurs de variation du temps de prise mis en jeu. Elles sont de deux types : il 

y a : 

3-3-1-1Des facteurs physiques  

Température : si température < 10°C alors on une accélération de la 

prise. Si la température > 50°C alors on a un ralentissement de la température. 

Rapport eau/hémihydrate : le temps de prise augmente avec la proportion de 

l’eau. 

La finesse du mouture : comme toute réaction entre solide et liquide la vitesse 

de réaction est favorisée par une granulométrie plus fine. 

L’importance et la durée de spatulation diminue le temps de prise. 

3-3-1-2Les facteurs chimiques 

• Les accélérateurs : 

 le dihydrate en poudre ou sous forme de lait de plâtre. 
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 Le chlorure de sodium accélérateur jusqu’à 6%, joue un rôle inverse 

au-delà  de 12%. 

 Le sulfate de potassium : à des proportions de 1% 

• Les retardateurs : 

Corps organiques : alcool, glycérine, gélatine, albumine, sang …… 

Substances minérales : borate de sodium ou borax  qui est actif à des 

proportions de quelques millièmes. 

3-3-2 Les isolants  

Le plâtre est un, matériau capable d’absorber le monomère liquide, de 

modifier les proportions de la résine acrylique avant sa polymérisation et de 

compromettre le résultat final. Il est donc important d’isoler physiquement et 

chimiquement le plâtre de la résine acrylique qui sera mise en contact avec lui, 

d’où l’utilisation des isolants. 

3-3-2-1- Objectifs et caractéristiques des isolants 

− Assurer un démouflage sans risque de fracture. 

− Rendre plus aisée la séparation de la prothèse de son modèle 

− Permettre la récupération du modèle 

− Prévenir toute réaction chimique primaire ou secondaire entre la résine 

acrylique et le plâtre 

− Interdire toute union physique entre ces deux matériaux 

− Supprimer tout risque de pénétration du monomère dans le plâtre  ou de toute 

vapeur d’eau dans la résine acrylique en cours de polymérisation. 

− Etre inerte 

− Etre insoluble dans l’eau et dans le monomère 

− Etre de manipulation aisée. 
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3-3-2-2- différents types d’isolants  

− Feuille d’étain : son application est longue et délicate. Elle reste 

néanmoins indiquée dans le cas de résine transparente ou de patient 

allergique.  

−   Le silicate de sodium : fréquemment utilisé en solution aqueuse. Avant 

son application les deux modèles doivent être impérativement 

convenablement séchés. Il est appliqué a l’aide d’un pinceau. Le bourrage 

de la résine se fait après séchage intégral et apparition d’une couche 

brillante.  

− L’alginate de sodium : Il s’applique au froid en solution aqueuse. 

 

Fig.75 : Partie, contre-partie, couvercle, 

système de guidage et système de fixation. 

 

Fig.76 : La partie est remplie de plâtre. 

 

Fig.77 : Positionnement du modèle 

secondaire avec sa base dans la partie 

 

Fig.78 : Elimination des excès de plâtre. 
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Fig.79 : Application de la vaseline. 

 

Fig.80 : Positionnement de la contre-

partie  qui est fixée à la partie et la remplir 

de plâtre. 

Les différentes étapes de la mise en moufle. 

 

4- Choix des matériaux 

• Critère de choix du matériau utilisé pour réaliser les bases prothétiques : 

Ils doivent présenter les propriétés suivantes : 

 Biologiques : inodores non toxiques, non irritants vis à vis des 

tissus buccaux, non adhérent aux aliments ou d’autres éléments introduits en 

bouche afin de faciliter l’entretien de la prothèse totalement insolubles dans la 

salive ou tout autre liquide, température de ramollissement supérieure à celle 

des corps chauds introduits en bouche 

 Physique : ils doivent résister aux mouvements de flexion, aux 

forces de mastication, aux impacts occlusaux à l’usure, présenter une stabilité 

dimensionnelle en bouche, aussi une densité basse et  une conductivité 

thermique élevée 

 Esthétiques : ils doivent présenter un aspect final du matériau 

suffisamment translucide, de manière à reproduire fidèlement la gencive avec 

possibilité de le teinter ou d’inclure des colorations, une stabilité des couleurs 
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et de l’apparence du matériau après finition et une fois en bouche, une grande 

qualité de transparence : un échantillon de 3 mm d’épaisseur transmet environ 

90 % de la lumière incidente ; 

 Technique : Il ne doit produire ni fumée, ni poussières toxiques 

durant sa manipulation, facile à utiliser, à modeler, à traiter, à polir et surtout 

permettre des réparations faciles. Il doit être insensible à tous les facteurs de 

contamination tels que le sang, salive et oxygène. 

Les différents matériaux utilisés sont principalement les résines. On 

cite, deux grandes familles : les résines polyméthacrylate de méthyle (résine 

méthacryliques ; thermopolymérisable ; chémopolymérisable) et les résines 

diuréthanes qui répondent aux critères souhaités. Mais de nombreux auteurs 

ont tenté de renforcer les prothèses en résine par divers moyens : 

− Renforts métalliques : Ils posent un problème d’adhésion avec les 

résines (d’après CAROLL et COULAUD) 

− PMMA fibre de nylon : Ils sont à l’origine d’une diminution de la 

résistance à la fatigue (d’après KELLY) 

− Bases prothétiques renforcées par la fibre de polyéthylène : 

LADIZESKY et CLARK ont obtenu de bons résultats.  

5- Règles de mélange 

Le mélange monomère-polymère doit être réalisé de façon que le 

liquide monomère imprègne totalement mais sans excès la poudre polymère. 

Ce mélange ne doit pas être utilisé avant d’avoir atteint sa complète 

homogénéité. Ce rapport a une  importance capitale sur la stabilité 

dimensionnelle de la future prothèse plus on utilise de monomère plus le 

retrait à la polymérisation est important. Pour éviter cette instabilité 

dimensionnelle, on peut opter pour la technique qui consiste à verser dans un 

récipient clos la quantité de monomère que l’on juge satisfaisante puis on 
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sature cette quantité par le polymère de telle sorte qu’après 10 mn il reste 

toujours de la poudre au niveau de la surface. Cet excès serait ensuite éliminé. 

Cette réaction va se dérouler en 5 étapes : 

• Sédimentation du polymère dans le monomère : le mélange 

présente un aspect sableux 

• Phase liquide de dissolution : le monomère diffuse dans 

polymère ; le mélange présente un aspect mousseux 

• Phase chimique d’attaque (ou collante : la masse devient collante, 

il se forme de fils si on l’étire) 

• Phase plastique : Les particules de poudre sont toutes dissoutes. 

La masse devient plastique, ne colle pas au pot, ni aux mains. C’est la phase 

d’utilisation, la consistance est idéale pour le bourrage donc une utilisation 

prématurée du mélange aura pour conséquence un degré de polymérisation 

insuffisant et donc des variations dimensionnelles importantes 

• Phase plastique(ou évaporation) : le monomère finit par 

disparaître par pénétration dans le polymère. Le mélange devient élastique et 

poreux ; il ne peut plus être moulé. 

6- Règle de pureté du mélange  

Toute incorporation de corps étrangers dans le mélange polymère-

monomère doit être proscrite. Cette règle implique un certain nombre de 

précautions fondamentales : 

• Le travail du mélange poudre-liquide doit être effectué avec les 

mains recouvertes de gants ; 

• Les moulages seront parfaitement nettoyés pour éliminer toute 

trace de pate à empreinte (surtout l’oxyde de zinc) 
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• Les moufles seront nettoyés pour éliminer toute trace de cire. Ils 

seront séchés à l’air chaud pour éliminer les traces d’humidité 

• Les vernis à base d’alginate seront évités ou alors rigoureusement 

séchés 

• Les moufles doivent être parfaitement hermétiques, après la 

dernière pressée, toutes les bavures seront éliminées 

• Les résines utilisées seront d’une qualité irréprochable, la 

quantité de conservateur ne dépassant pas 1%. 

7- Règles du cycle de cuisson : composé de trois 

étapes  

• Montée en température d’une durée minimale de 120 mn : Une 

vitesse de montée en température trop rapide va se traduire par des zones mal 

polymérisées, par des porosités qui augmenteront les forces de contraintes à 

l’intérieur de la prothèse. Par contre si elle est lente on va avoir une 

polymérisation beaucoup plus homogène. 

• Cuisson à la température constante de 100°C pendant une durée 

de 30 mn 

• Refroidissement lent et linéaire, au minimum en 15h. Un 

refroidissement trop rapide a pour conséquence une augmentation 

considérable des contraintes internes de la prothèse, cause de variations 

dimensionnelles importantes. Avec un refroidissement lent on évite la plupart 

des contraintes ; 

8- Causes des variations dimensionnelles  

Ils sont de trois ordres : 

• Le retrait à la polymérisation 
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• Le retrait thermique 

• Le retrait par erreurs de manipulations 

9- La finition des prothèses 

Après polymérisations les modèles ainsi que les prothèses sont 

replacés sur l’articulateur grâce aux encoches des doubles-bases engrenées. 

Cette manœuvre permet de contrôler la précision de cette phase technique ou 

de découvrir d’éventuels déplacements dentaires mais en aucun n’autorise une 

équilibration occlusale. Les prothèses sont séparées de leurs modèles pour 

être finies. Cette étape de finalisation se déroule en trois temps successifs : 

• Le grattage (fig. 81a, 81b, 82a, 82b) : réalisé avec des fraises 

résine. Ces corrections ne doivent pas modifier les formes, les profils, les 

épaisseurs de la maquette. 

  

Fig. 81a : Prothèse mandibulaire à la 

sortie du moufle 
Fig.81b : Prothèse après grattage 

  

Fig. 82a : Prothèse maxillaire à la sortie 

du moufle 
Fig. 82b : Prothèse après grattage. 
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• La finition des collets (fig. 83) ;   

 

Fig. 83 : Finition des collets par une fraise boule. 

 

• Le polissage (fig. 84) 

  

 

Fig.84 : Matériels nécessaire pour le polissage des prothèses polymérisées. 
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VIII- Equilibration et finition [33,42,43,6,7,11,21,32,52,2,22]  

1- Définition  

Elle correspond à l’ensemble des moyens techniques et thérapeutiques 

concernant les faces occlusales des dents prothétiques destinés à favoriser 

l’intégration bio-organique de la prothèse, à restaurer les différentes fonctions 

physiologiques, mais aussi à préserver l’intégrité des tissus restants, 

aboutissant à  l’équilibre fonctionnel statique et dynamique des arcades 

dentaire. 

2- Justification de l’équilibration 

Une fois polymérisées, les prothèses révèlent inévitablement des 

imprécisions occlusales, prématurité et/ou des interférences. Elles ont des 

origines diverses : défaut d’enregistrement de l’occlusion, déplacement d’une 

ou plusieurs dents artificielles, imprécisions liée à la variation dimensionnelle 

durant la polymérisation. 

L’équilibration joue un rôle capital pour le rétablissement du concept occlusal 

réalisé lors du montage des dents. Quatre paramètres imposent l’équilibration 

des prothèses adjointes complètes : la préservation de l’intégrité tissulaire ; le 

respect de l’équilibre neurophysiologique ; la réhabilitation des fonctions de 

l’appareil manducateur ; les imprécisions techniques 

3- Phase de l’équilibration  

3-1- Avant l’insertion prothétique  

S’effectue à la sortie du moufle pour permettre d’éliminer les erreurs 

techniques et  intéressant la position de la relation centrée. Ceci dans le but de 

ne pas surcharger la surface d’appui. 
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3-2- Après l’insertion prothétique  

Appelé équilibration secondaire, elle s’effectue 48h après l’insertion 

de la prothèse. On doit écouter et analyser les doléances du patient ensuite un 

nouvel enregistrement de la relation centrée est établi. Grâce à la double base 

engrenée, on procède à la comparaison entre le nouvel enregistrement et 

l’ancien : 

• Soit il est différent, et dans ce cas une nouvelle mise en 

articulateur du modèle inférieur est réalisée ; seule l’équilibration en relation 

centrée est faite. 

• Soit la relation centrée enregistrée est identique à la précédente, 

les corrections excentrées en propulsion et en latéralité peuvent alors 

commencer 

3-3- L’équilibration proprement dite 

 Correction en relation centrée : 

• Contact prématuré : les sommets des cuspides primaires 

maxillaires (palatines) doivent être préservés, ce sont les fosses et les 

embrasures mandibulaires qui doivent  être approfondies. 

• Contact déplacé latéralement selon le cas ; soit on vestibule le 

contact en remodelant les versants externes des cuspides  palatines maxillaires 

et vestibulaires mandibulaires soit on linguale le contact en corrigeant les 

versants internes des cuspides palatines maxillaires. 

• Contact déplacé sagittalement : selon le cas, il faut mésialer ou 

distaler la pointe cuspidienne concernée en corrigeant les versants mésiaux 

et/ou distaux des cuspides maxillaires et mandibulaires intéressées. 



                                                                                                                                  EEqquuiilliibbrraattiioonn  eett  ffiinniittiioonn    

                                                                                                                                                            PPaaggee  81

 Corrections en propulsion : 

Elles sont réalisées à l’aide d’un marqueur de couleur différente, en 

respectant les points de contacts obtenus en relation centrée. 

• Dents antérieures : les interférences antérieures qui empêchent 

les contacts équilibrants postérieurs imposent des meulages sur les dents 

mandibulaires pour préserver l’esthétique des dents maxillaires. 

• Dents postérieures : Les corrections des contacts postérieures 

excessifs s’effectuent aux dépens des versants cuspidiens mésiaux 

mandibulaires et distaux maxillaires 

 Corrections en latéralité : 

Elles doivent préserver les contacts précédemment obtenus en relation 

centrée et en propulsion. L’utilisation d’une troisième couleur de marquage 

est à cette fin recommandée, 

• Coté travaillant : les meulages sont réalisés aux dépens des 

versants internes des cuspides linguales mandibulaires et/ou des cuspides 

vestibulaires maxillaires Coté non travaillant : les corrections portent sur les 

versants internes des cuspides vestibulaires mandibulaires en épargnant les 

cuspides palatines maxillaires. 

 Rodage : 

Après l’équilibration, il est important de réaliser un rodage sur 

articulateur à l’aide d’une pâte abrasive (carborundum et vaseline) interposée 

entre les surfaces triturantes. Ce rodage, terminé par un polissage à l’aide de 

pointes siliconées, permet l’obtention de contacts de glissements doux dans 

toutes les positions excentrées. 
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Fig. 85 : Prothèse après polymérisation Fig.86 : Préparation de l’articulateur pour 

la mise en articulateur 

 

 

Fig.87 : Méthode de Tench : La cire 

alluwax ne doit être marquée que par la 

pointe des cuspides antagonistes. 

 

Fig.88 : Mise en articulateur après 

enregistrement de l’occlusion : Prothèse 

inférieure correctement placée sur son 

modèle pour permettre la mise en 

articulateur. 

  

Fig.89 : Plâtre sur le modèle inférieur pour la 

solidarisation des deux modèles après vérification 

de l’enregistrement de la relation centrée. 

 

 

Fig.90 : Prothèse inférieure 

montée. 
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Fig. 91 : Réglage de l’articulateur (pente 

condylienne, angle de Bennet). 

Fig. 92 : Interposition du 

papier articulé entre les  deux 

arcades (bleu d’un coté, rouge 

de l’autre pour marquer les 

points ; l’articulateur est 

verrouillé en relation centrée 

 

    

Fig.93 : Corrections 

occlusales par meulages 

grâce à une meulette 

montée sur turbine. 

L’objectif c’est d’obtenir 

des contacts occlusaux 

répartis sur l’ensemble de 

dents postérieures, ceci, 

sans contacts incisivo-

canins. 

Fig.94 : Meulage au niveau des dents postérieures 

maxillaires et mandibulaires. Le but est d’établir une 

relation cuspide-embrasure au niveau prémolaire et 

cuspide-fosse au niveau molaire. 
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